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Mot d’accueil

“Dix congrès pour 10 ans …  
Les dizaines sont toujours  
des anniversaires symboliques …  
Et le temps est passé si vite …”

10e
 CONGRÈS 
 NATIONAL 

des SOINS ONCOLOGIQUES de SUPPORT

“Gérer ensemble les effets de 
la maladie et des traitements”

... Vu par Philippe Tastet

2 3

Dix ans s’étaient déjà écoulés avant d’aboutir à la circulaire N° DHOS/SDO/2005/101 et la première 
citation officielle, inspirées des travaux de l’AFSOS. 

Dix ans sont une éternité lorsque les connaissances sont là, mais que l’on doit attendre et convaincre 
pour qu’elles deviennent des évidences pour tous et des pratiques standards. 

Dix ans sont si peu de temps pour réunir ces connaissances, en nombre et en force, et pour les 
approfondir encore et encore car le progrès est à cette condition.

En cette période anniversaire, il a été décidé d’illustrer par un nouveau slogan le cœur de votre congrès : 
« Gérer ensemble les effets de la maladie et des traitements » … Gérer et ensemble pour 
apporter des pratiques de soins plus efficaces, diverses, innovantes et porteuses d’espoir.

Ce congrès anniversaire est une nouvelle occasion de « faire bouger les lignes de l’organisation » avec 
la mise en place de nouvelles thématiques voulues par les congressistes en raison des besoins de 
terrain et/ou de l’évolution des pratiques : éducation thérapeutique du patient ; nutrition et APA , douleur 
et soins palliatifs, toxicités liées aux traitements.
Mais, les rendez-vous annuels ont été maintenus : actualités en soins de support, mise en pratique des 
référentiels nationaux, session recherche UNICANCER-AFSOS, session grand public, meilleurs posters 
ou communications, « soirée connectée » réunissant diverses start-up ; session Alliance Mondiale Contre 
le Cancer - AMCC comme tous les 2 ans.

Les actions de l’AFSOS sont multiples et on ne peut les lister ici … Mais cet édito « après 10 ans » est 
l’occasion de rappeler que les manifestations de l’AFSOS se sont construites en écoutant les membres 
et les congressistes, en lien avec un grand nombre de partenaires :
 1/ un congrès national, francophone et parisien, le RDV incontournable des professionnels,  
  équipes, impliqués en cancérologie pour partager les connaissances et les actualités scientifiques  
  dans le domaine des soins de support. Un RDV attendu autour de la prise en charge globale  
  du patient et la gestion des toxicités des traitements, 
 2/ des « journées référentiels réseaux - J2R », annuelles, organisées aux « 4 coins de  
  la France » et en lien avec les réseaux régionaux de cancérologie (ACORESCA) pour faire  
  connaitre valider et implémenter les référentiels AFSOS (Plus de 70 : un « record du monde »)  
  à tous les professionnels volontaires, aux professionnels moins attirés ou disponibles pour les  
  congrès nationaux,
 3/ des journées TAO francophones et anglophones qui traitent des traitements innovants,  
  de thérapies anticancéreuses ou encore nouvelles tolérances des traitements innovants  
  au long cours, impliquant des professionnels internationalement reconnus,
 4/ des journées régionales AFSOS portées par les correspondants AFSOS pour faire connaître 
   en région les actions de l’AFSOS menées au national ou au régional.

Nous serons donc tout spécialement heureux de vous accueillir pour cette dixième édition du congrès 
national de l’AFSOS dans le cadre privilégié du Palais Brongniart, où vous aurez une nouvelle fois la 
possibilité de vous informer, de rencontrer les acteurs du moment et d’échanger sur les dernières 
tendances du domaine.

Venir au congrès : c’est apprendre, partager et s’échapper du quotidien un moment …

Ivan Krakowski, Président de l’AFSOS 
et le comité scientifique du congrès
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Temps forts

 

Sessions en parallèle

9h_

10h_

11h_

12h_

13h_

14h_

15h_

16h_

17h_

18h_

19h_

20h_

8h_

Accueil des participants

Séance inaugurale
Séance introductive

Table ronde : 
où en serons-nous 

dans 10 ans ?

Pause / Visite de l’exposition

Douleur 
et soins 
palliatifs

Education 
thérapeu-
tique du 
patient

Symposium 
Laboratoire arrow 

Du cas 
clinique à 
l’approche 
référentiels

Table ronde :
La santé connectée : 

une chance 
pour les patients ?

Session plénière : 
Communications libres

Pause / Visite de l’exposition

Toxicités 
liées aux 

traitements

Du cas 
clinique à 
l’approche 
référentiels

Une 
séance 

de socio-
esthétique 

Soirée 
connectée AFSOS 

La recherche 
en soins de 

support

Nutrition 
et Activité 
Physique 
Adaptée 

Pause / Visite de l’exposition

Soins de support 
et vulnérabilités

Session 
 Aliance Mondiale 
Contre le Cancer 

Symposium 
 aspen France  

Symposium 
Grünenthal

Rencontre 
grand public 

AFSOS

Sessions thématiques 
en parallèle

Symposium 
AstraZeneca 

Comité 
d’organisation :

• Stéphane CHEZE,  
 hématologue, Caen

• Laure COPEL,   
 oncologue médical, Paris

• Jean Pierre DROZ,  
 oncologue médical, Lyon

• Audrey ECHE GASS,  
 médecin généraliste, Toulouse

• Fadila FARSI,  
 directeur du RCC AURA, Lyon

• Didier KAMIONER, 
 oncologue médical, hématologue, Trappes

• Didier MAYEUR, 
 oncologue médical, Versailles

• Philippe POULAIN,  
 médecin douleur-soins palliatifs, Tarbes

• Christine PREAUBERT,  
 infirmière, Montauban

• Florian SCOTTÉ,  
 oncologue médical, Suresnes

• Stéphanie TRAGER,  
 oncologue médical, Stains

• Antonia ALTMEYER,  
 psychologue clinicienne, Montbéliard

• Emmanuel HEUZÉ,  
 diététicien, Paris

> 16 juin 2018
 Date limite de soumission  
 des communications 

> 1er septembre 2018
 Date limite des tarifs
 préférentiels

Dates clés :

Comité 
scientifique :

• Mario DI PALMA,  
 oncologue médical, Paris

• Mario DICATO,  
 oncologue médical, hématologue et membre  
 du supportive care de l’ESMO, Luxembourg

• Ivan KRAKOWSKI,   
 oncologue médical, Bordeaux

• Carole BOULEUC,  
 oncologue médical, Paris

• Véronique TUAL,  
 cadre de santé infirmier, Paris

Jeudi   
18 octobre 

Vendredi     
19 octobre 

> 14h00-17h00 
Réunion des groupes régionaux  

>14h00-17h00 
Intergroupe UNICANCER/AFSOS   

>18h00-19h00 
Assemblée générale 

Mercredi
17 octobre

Cette année, pour son 10e congrès 
anniversaire consacré à la 

thématique : « Gérer ensemble les 
effets de la maladie et des traitements 
en cancérologie », l’AFSOS renouvelle 
la soirée connectée à l’attention des 

participants et des start -up innovantes 
dans le domaine de la santé. Cette 

soirée se déroulera le jeudi 18 octobre 
avec la présence d’un village dédié  
où les start -up seront à l’honneur.
Candidatez au prix pour remporter  

la somme de 2 500 €

www.prix-afsos-connecte.com

Rencontre 
Grand public

Dédiée aux patients et aux associations cette  
rencontre sera l’occasion d’échanger sur les  
métiers des soins oncologiques de support. 

Avec le soutien institutionnel 
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Jeudi   
18 octobre 

8h15 > Accueil des participants

8h45-9h15 > Séance inaugurale

  9h15-10h15 > TABLE RONDE  

Où en serons-nous dans 10 ans ?
Modérateurs :
Ivan KRAKOWSKI, Président de l’AFSOS et Mario DICATO, oncologue médical, hématologue 
et membre du supportive care de l’ESMO, Luxembourg

10h15-10h45 > Pause / Visite exposition

  11h00-12h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE   

 En parallèle  
Douleur et soins palliatifs 
Modérateurs : 
Philippe POULAIN, médecin anesthésiste, spécialiste de la douleur, Tarbes  
et Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris 

 • La douleur neuropathique dans le cancer recommandations 
 inter sociétés (AFSOS, SFAP, SFETD) 
 Virginie GUASTELLA, médecin douleur et soins palliatifs, Clermont-Ferrand

 • Présentation de l’application OPIOCONVERT 
 Stéphane PICARD, médecin soins palliatifs, Paris

 • L’utilisation des cannabinoïdes pourrait-elle avoir un sens  
 pour traiter la douleur du cancer ? 
 Elisabeth COLLIN, médecin spécialiste de la douleur, Bobigny

 • Intégration précoce des soins palliatifs 
 Aline HENRY, médecin soins palliatifs, Nancy

 En parallèle  

Education thérapeutique du patient 
Modératrices :  
Nathalie CAUNES-HILARY, oncologue médical, Toulouse et Magalie HUREAU,  
cadre éducation thérapeutique et chef de projet en recherche en soins, Lyon 

 • Etat des lieux   
 Audrey ECHE GASS, médecin généraliste, Toulouse

 • L’éducation thérapeutique dans la prise en charge oncologique 
 Jean-Charles VERHEYE, PHD en sciences de l’éducation, Paris 

 • Rôle du patient expert, en tant qu’intervenant(e),  
 dans l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes d’ETP 
 Pierre-Yves TRAYNARD, coordinateur, pôle de ressources - Ile de France - en ETP, Paris  
 Thomas SANNIÉ, président d’honneur de l’association française des hémophiles,  
 patient intervenant, pôle de ressources - Ile de France - en ETP, Paris 

 • L’éducation thérapeutique en oncologie : comment en parler ? 
 Corinne SARDA, oncologue médical, Saintes 
 Guillaume HERBIN, pharmacien, Saintes

 En parallèle  

Du cas clinique à l’approche référentiels 
 • Prise en charge des nausées et vomissements 

 Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims 
 • Diabète et cancer 

 Anny PAROT-MONTPETIT, gastro entérologue, Vannes 
 Romain KOKORIAN, interne en oncologie médicale, Vannes  

 • Ostéopathie et cancer 
 Aurélien GIMENEZ, ostéopathe, L’isle Adam 
 Stéphanie TRAGER, oncologue médical, Stains

 

  12h30-13h45 > SYMPOSIUM DÉJEUNER             

 En parallèle  
    Symposium Laboratoire  

Le parcours du patient en Oncologie
• Optimisation du parcours du patient traité par immunothérapie  
   en oncologie (Focus Patients atteints de Cancer Bronchique Non à Petites  
   Cellules : présentation du programme OPTION) 
• Accompagnement du patient et des aidants en oncologie  
   (présentation de Vivre Avec) 

 En parallèle  
        Symposium Laboratoire  

La neutropénie fébrile :     
nouvelles recommandations et intégration  
à la pratique clinique
Modérateur : Mario Di PALMA, oncologue, Paris 
Intervenants : Florian SCOTTE, oncologue médical, Suresnes, Gilles FREYER, oncologue médical, 
Lyon et Nicolas JOVENIN, oncologue médical, Reims 

• Présentation des nouvelles données du consensus ESMO 
• Rappel des données existantes sur la prophylaxie 
• Cas cliniques

  14h00-15h30 > TABLE RONDE  

La santé connectée : 
une chance pour les patients ? 
 - Un professionnel de la télémédecine 

- Un retour d’expérience d’un professionnel du Canada 
- Un avocat 
- Un représentant des usagers

  15h30-16h30 > SESSION COMMUNICATIONS LIBRES  

Expériences de terrain dans le domaine 
des soins oncologiques de support 
  

Thèmes de l’appel à communication : 
- Organisation et parcours de soins 
- Accompagnement du patient et ETP 
- Innovation et thérapeutique 
- Recherche en soins de support 
- Prise en charge en ambulatoire  
- Santé connectée .../...
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Jeudi 18 octobre 

16h30–17h00 > Pause / Visite exposition

  17h00–18h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle  
Toxicités liées aux traitements 
Modérateurs : 
Florian SCOTTÉ, oncologue médical, Suresnes 
et Audrey ECHE GASS, medecin généraliste, Toulouse 
 
• Toxicités dermatologiques des inhibiteurs de checkpoint  
 immunologiques 
 Vincent SIBAUD, dermatologue, Toulouse

 • Blancs et rouges : mise à jour pour le millésime 2018 
 - Anémie 
 Mario DICATO, oncologue médical, hématologue et membre du supportive care  
 de l’ESMO, Luxembourg 
 - Leuconeutropénie  
 Didier MAYEUR, oncologue médical, Versailles

 En parallèle  
Du cas clinique à l’approche référentiels 
 
• Santé sexuelle  
 Pierre BONDIL, urologue, Chambéry 

 • Place des proches   
 Antonia ALTMEYER, psychologue clinicienne, Montbeliard

 • Effets secondaires gynécologiques radio-induits 
 Jean Christophe FAIVRE, radiothérapeute, Nancy

 En parallèle  
Une séance d’onco-esthétique  
Modératrices : 
Catherine NAUDET, cadre de santé infirmier, Paris  
et Mahasti SAGHATCHIAN, oncologue médical, Paris

 • Le défi de l’évaluation  
 Ivan KRAKOWSKI, oncologue medical, Bordeaux

 • Le défi de l’organisation  
 Sandrine BOUCHER, directrice de la stratégie médicale et de la performance,  
 UNICANCER, Paris 

 • Le défi du financement  
 Aude DESANGES, responsable de programmes philanthropiques, Fondation L’Oréal, Paris  

.../...

.../...

  18h15–20h00 > SOIRÉE AFSOS CONNECTÉE  

• Un village dédié au cœur de la   
 surface d’exposition où les start-up   
 seront à l’honneur
• La remise du Prix « AFSOS connectée »
 qui récompensera la start-up la plus   
 innovante

www.prix-afsos-connecte.com

Vendredi     
19 octobre 

  9h00-10h30 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle 
La recherche en soins de support  
Modératrices :  
Amélie ANOTA, méthodologiste Unicancer, Paris 
et Pascale DIELENSEGER, cadre de santé infirmier, Villejuif

 • Focus sur l’essai « APICAT » (API-CAT STUDY : APIxaban  
 for Cancer Associated Thrombosis) focus sur les nouveaux  
 anticoagulants oraux 
 Isabelle MAHE, interniste, Colombes

 • La recherche infirmière   
 Pierre PERROCHE, cadre de santé infirmier, Dijon

 • Impact du livret d’information sur les soins de support : Quepal 
 Carole BOULEUC, oncologue médical, Paris

 En parallèle 
Nutrition et Activité Physique Adaptée  
Modérateurs : 
Emmanuel HEUZÉ, diététicien, Paris  
et Karine BEERBLOCK, oncologue médical praticien en thérapie sportive, Paris

 • Jeûne et régimes restrictifs : sans gluten, sans lactose,  
 alimentation cétogène (Le rapport Nacre)  
 Bruno RAYNARD, gastro-entérologue, Villejuif

 • Prise en charge des modifications de la capacité olfactive, 
 gustative et/ou de la déglutition dans les cancers orl 
 Johann MORIZOT, médecin nutritionniste, Annecy 

 • APACaP : évaluation d’un programme d’activité physique adaptée  
 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas 
 Cindy NEUZILLET, oncologue médical, Créteil

  10h30-11h00 > Pause / Visite exposition

  11h00-12h15 > SESSIONS THÉMATIQUES EN PARALLÈLE  

 En parallèle 
Soins de support et vulnérabilités 
Modérateurs :     
Jean-Pierre DROZ, oncologue médical, Lyon          En partenariat avec  
et Tanguy CHATEL, sociologue et co-animateur  
du cercle vulnérabilités et société, Paris

 • Parcours de soin dans le cancer ORL 
 Camelia BILLARD-SANDU, oncologue médical, Villejuif

 • La vulnérabilité un atout dans le parcours de soin ? 
 Thierry CALVAT, sociologue et co-animateur du cercle vulnérabilités et société, Bordeaux

 • La relation, un soin de support dans l’épreuve transformatrice  
 de la maladie  
 Nathalie VALLET-RENART, co-fondatrice de l’association Entreprise et Cancer, Lyon
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sponsor

 En parallèle 
Session AMCC (Alliance mondiale contre le cancer) 
Modérateurs : 
Laure COPEL, oncologue, Paris et Pierre BEY, oncologue radiothérapeute, Paris

 • Mise en place d’un programme de soins palliatifs au Bénin 
 Anthelme AGBODANDE, médecin, Cotonou 
 M. PRUDENCIO, médecin, Cotonou 

 • Présentation du premier DU douleur en Afrique francophone 
 Bernard DELAVOIS, chef de service de médecine palliative, Pontoise 

 • Bases fondamentales de la clinique transculturelle 
 Charles DI, docteur en psychologie, Bobigny 

  12h15-13h30 > SYMPOSIUM DÉJEUNER             

 En parallèle  
    Symposium Laboratoire  

Thrombose et Cancer : intérêt d’une prise en 
charge multidisciplinaire à travers une RCP
 

 En parallèle 

    Symposium Laboratoire  

Douleurs Neuropathiques - DN :  
quelles actualités ? Quels parcours de soins ?
Modérateurs : Ivan KRAKOWSKI, oncologue medical, Bordeaux 
Philippe POULAIN, médecin douleur-soins palliatifs, Tarbes

• Les DN vues par l’oncologue : les situations étiopathogeniques,  
 sesméthodes diagnostiques, ses traitements de première intention  
 Florence JOLY, oncologue médical, Caen

• Les DN vues par le médecin de la douleur : données scientifiques 
 actuelles des approches médicamenteuses et non médicamenteuses  
 Virginie GUASTELLA, responsable du service soins palliatifs, Clermont Ferrand

• Table ronde “parcours de soins”  
 Claire DELORME, spécialiste de la douleur, Bayeux 
 Virginie GUASTELLA, responsable du service soins palliatifs, Clermont Ferrand 
 Evelyne ARBIOL, infirmière, Lyon

  13h30-15h30 > Rencontre grand public AFSOS 

      Actualités en soins de support 
         à destination des patients et des associations de patients 

 Avec le soutien institutionnel        

Vendredi 19 octobre 

.../...
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PARIS 2e

• LIEU DU CONGRÈS
 Palais Brongniart 
 Rue Vivienne - 75002 Paris
 Tél : 01 83 92 20 20
 Métro : Bourse (ligne 3),  
 Grands Boulevards (lignes 8 et 9) 
 Parking : Bourse (place de la Bourse)

• DÉJEUNERS
 Les déjeuners sont libres. Restaurants, brasseries  
 et snacks sont situés à proximité immédiate du  
 Palais Brongniart. 

• RÉDUCTIONS AIR France
 Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France  
 et KLM Global Meetings. Code Identifiant  
 à communiquer lors de la réservation :  
 27956AF. Pour obtenir les tarifs préférentiels  
 consentis pour cet événement, connectez-vous  
 sur : www.airfrance-globalmeetings.com

• RÉDUCTIONS TRANSPORT SNCF
 Pour bénéficier de fichets de réduction congrès  
 SNCF (-20 %) valables en France métropolitaine,  
 veuillez en faire la demande lors de votre inscription  
 au congrès.

 

Inscription uniquement en ligne sur 
www.congres-afsos.com

Comment s’inscrire ?

Flashez moi !

Informations pratiques

Les droits d’inscription  
incluent :
- l’accès aux conférences plénières 
- la visite de l’exposition et la 
  participation aux symposia
- les pauses café 

Tarif TTC
1 JOUR

Tarif TTC
CONGRÈS  
COMPLET

• Membres AFSOS 200 e	 280 e	 330 e	 360 e

• Médecins, pharmaciens, autres... 280 e	 340 e	 390 e	 470 e

• Professions paramédicales 230 e	 250 e	 310 e	 390 e

• Formation continue 300 e	 355 e	 410 e	 475 e

• Internes 80 e	 80 e	 80 e	 160 e

Jusqu’au
25/06/18

A partir du
26/06/18

Jusqu’au
25/06/18

A partir du
26/06/18

Tarifs

  PENSEZ-Y !  Choisissez le tarif «membre» et adhérez en direct.
   Médecins : 45 e     I      Non médecins : 20 e    I     Personnes morales : 100 e

ADHÉREZ  
en ligne sur  

www.afsos.org


